d'entre eux, pour des raisons financieres, n'ont pas pu choisir
des institutions privees ou demenager dans des quartiers plus
riches.  Depuis le debut des annees 70, de nombreux districts
ont donne aux parents une certaine latitude dans le choix de
I'ecole publique pour leur enfant, afin d'encourager des
norabres representatifs de Noirs et de Blancs a inscrire leurs
enfants dans un meme etablissement, augmentant ainsi la
desegregation sans 1'appliguer de force et sans transporter les
eleves dans un autre district scolaire.
Au cours des dernieres annees, on a instaure des programmes
qui permettent a un plus grand nombre de parents a faible revenu
de beneficier des memes options que celles qui etaient aupara-
vant reservees uniquement aux parents plus aises.  Citons comme
exemple de cette tendance 1'ecole "pilote", ("magnet-school")
ou des jeunes venant de quartiers et de milieux tres differents
se retrouvent dans un meme etablissement a cause d'interets ou
de besoin communs.  En general, ces ecoles de haute qualite se
specialisent dans un domaine particulier, comme 1'art ou les
sciences, afin d'attirer une population scolaire integree
venant de tout le district.
Les plans que beaucoup d'Etats ont adoptes ou envisagent
d*adopter pour elargir le choix des ecoles publiques se
divisent generalement en trois categories permettant aux eleves
ce qui suit:  choisir n'importe quel etablissement dans leur
district (choix intradistrict); choisir un etablissement en
dehors des lirnites de leur district (choix interdistrict) ; et
suivre des cours postsecondaires, aux frais de 1'Etat, pendant
qu'ils sont encore dans le secondaire (options postsecondaires).
Le Minnesota est un Etat qui off re les trois possibilites.
Dans le choix interdistrict, les fonds de 1'Etat suivent
generalement les eleves dans le district ou I1etablissement
qu'ils frequentent.  Cela diminue 1fopposition du district
d'origine, mais, si la part de 1'Etat est inferieure au cout de
I1education d'un eleve qui arrive dans un etablissement, cela
peut avoir uneffet dissuasif sur les districts d'accueil qui
souhaiteraient participer au programme.
Les programmes de choix sans doute les plus connus sont
ceux du Minnesota et d'East Harlem, New York.  Le premier a
permis de creer ce qui est devenu le systeme de choix d'ecole
publique le plus complet des Etats-Unis, et ses caracteristiques
sont reprises dans d*autres endroits.  Introduit progressivement
depuis 1985, le programme permet aux etudiants de choisir entre
des etablissements de leur district ou en dehors de leur
district (des restrictions s'appliquant quand le choix
interrompt la desegregation).  Les eleves des deux dernieres
annees du secondaire sont aussi autorises a suivre des cours
postsecondaires aux frais de 1'Etat.  Ces unites comptent pour
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